
ILS RACHÈTENT LE
MONDE? RE-DESIGNONS
LEMONDE!
LE 30 JUIN 2010  GUILLAUME LEDIT

OWNI et Silicon Sentier s'associent: le 8 juillet au soir, designers, graphistes et
illustrateurs se retrouveront pour proposer leurs visions du site Internet du quotidien
de référence.

OWNI et Silicon Sentier s’associent pour vous proposer de changer le Monde. Et en une
nuit, en plus.

Une nuit de folie1 , le 8 juillet à la Cantine, pour réveiller le “quotidien de référence”.

Il a été récemment recapitalisé, nous allons le re-designer.

Une battle, donc, éthylique et sympathique, entre designers, graphistes et illustrateurs (…),
histoire d’imaginer sans contraintes ce que pourrait ou devrait être le site du “média de
référence” :)

Au moment où de nouveaux investisseurs vont donner une impulsion au journal et à son site
web, quelques questions se posent:  Avec quelle audace? Quelles intuitions originales?
Quelle inscription dans les usages? L’esprit innovant soufflera-t-il sur Le Monde? Si l’on en
croit la lettre d’intention du trio d’investisseurs gagnant, ce sera le cas:

Nous nourrissons avec humilité une immense ambition: préparer le
Monde de demain

http://owni.fr/author/guillaumeledit/
http://owni.fr/2010/02/24/nuit-de-folie-corean-disco-remix/
http://owni.fr/2010/06/30/ils-rachetent-le-monde-re-designons-lemonde/#footnote_0_20629
http://www.electronlibre.info/La-lettre-de-Matthieu-Pigasse,00774


Apportons notre contribution! Toutes les propositions seront partagées en temps réel en
format “.jpg” sur lemonde.owni.fr. Les meilleures (re) interprétations donneront lieu à un
article dédié et à des analyses croisées sur OWNI. On peut imaginer qu’il y  ait aussi du
développement, et des expérimentations crowdsourcées  et en open-source, év idemment.

Si cette nuit de création débridée fonctionne et nous offre de belles surprises, on re-design à
la rentrée l’ensemble des pages d’accueil des grands médias européens en simultané des
grandes v illes européennes.

POUR S’INSCRIRE, ÇA SE PASSE SUR LE
SITE DE LA CANTINE, OU EN
COMMENTAIRES ICI!
Let’s roll! Venez marcher, venez chanter!

http://lemonde.owni.fr
http://owni.fr/files/2010/06/bannlemondesign960X6901.jpg
http://lacantine.org/events/ils-rachetent-le-monde-re-designons-lemonde
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MICHEL LÉVY PROVENCAL
le 30 juin 2010 - 20:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

I’ll be there!!!!

CCVISBACK
le 1 juillet 2010 - 12:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

yep

GABYU
le 5 juillet 2010 - 11:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

En préface à ce qui se fera ce soir la: les maquettes papier imaginées par des
étudiants designers.
http://paris.blog.lemonde.fr/2005/12/27/2005_12_le_monde_mise_e/

1 ping

Les tweets qui mentionnent Ils rachètent le Monde? Re-designons leMonde! »
Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 30 juin 2010 - 11:26

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani et Etienne Gatti. Etienne
Gatti a dit: Ils rachètent le Monde ? Re-designons leMonde ! http://goo.gl/fb/nUuUD
@owni [#owni] rdv le 8 juillet à la cantine [...]

—

Crédits Photos FlickR  (from a second story)Mike Bailey-Gates, postaletrice

1. En fait, comme on est vieux, cela durera vraisemb lab lement jusqu’à 1heure [↩]
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